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facile que celles que Ton tirerait de la methode si connue d'Euler
on de Lagrange. An fond, cette methode revient a joindre a 1'equa-
tion proposee ax -\~ by= n, une autre ex!x -f- bfy= t; t etant une
nouvelle indeterminee, af et b' etant deduits par les fractions con-
tinues de a et 6, de maiiiere que ab1— bar= i. De ces deux equa-
tions on tire
x = nbf—be,       y = at — tia\
et il faudrait en dernier lieu determiner les valeurs de t qui rendent
x et y positifs. Mais j'en viens a la determination de to; je me
fonde a cet efFet sue cette remarque tres simple, qu'en appliquant
ma methode a 1'Equation ax -4- by = N, ou N = n, -}- kab, k etant
un nombre entier, on trouve la serie N;, N/y, .,., correspondent
parfaitement a la serie des nombres /?;, //, .'.., de sorte que I'on a
to uj ours
N' = n'-i- kab,        N" = ?itl~±- kab,       etc...
Ainsi, lorsque I'on sera parvenu a la limite des operations, c'est-
a-dire lorsque nl= io«6, N' sera (to H- /c)a&; le nombre des solu-
tions entieres et positives de la nouvelle equation est done egal au
nombre des solutions de la premiere, augmente de /c. Cela pose,
designons par w le plus grand entier contenu dans —r? et faisons
/i==T«ya6 + v, to sera evidemment egal a ts plus le nombre cles
solutions de liquation ax-irby = ^. Mais si cette equation est
possible, comme v-est inf^rieur a ah, 1'application de ma methode
conduira pour derniere transform^e a q-f-Yi = o, qui n'admet
Iju'une seule solution, | = o, r, = o; ainsi & = •& ou u+ i, suivant
que liquation aa~\-by = v est impossible, ou possible, en
nombres en tiers et positifs.
Bain-de-Bretagne, ia juin.

